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Résumé / Summary

Cet article examine l'évolution des disparités régionales au sein de l’UE et l'impact de la crise économique
sur ces régions. Outre l’état du pays lors de son adhésion à l'Union européenne et les particularités de sa
structure socio-économique, l’article soutient que l'ampleur des inégalités régionales européennes est
influencée par deux autres caractéristiques: a) le contexte économique et de développement dans son
ensemble et b) les politiques communes adoptées par l’Union européenne.
Ensuite est explorée l’évolution les inégalités jusqu’au début de la crise financière et après l’éclatement de
celle-ci.
La dernière partie examine la réponse européenne à la crise et le fonctionnement de la Politique de
cohésion. L'examen des faits saillants met en évidence encore une politique qui affecte négativement les
inégalités existantes, ainsi que l’incapacité de la Politique de cohésion, à remplir au cours de la période
actuelle, le rôle qui lui a été assigné, à savoir contribuer à la création d'une Union européenne cohérente.
Plan de l'article:
1. Les disparités régionales dans l'Union européenne
2. Les causes aggravantes
2.a La crise économique et son impact sur les inégalités
2.b. L'impact inégal de certaines politiques communes dans les régions
3. Développement des disparités régionales jusqu’au début de la crise
4. Evolution des inégalités depuis le début de la crise
5. La réponse européenne à la crise et la Politique de cohésion
6. Conclusions
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